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EDITO DE LA DIRECTRICE 
 
 
C’est le moment de la rentrée scolaire et de son lot de surprises, après l’été ensoleillé, ses joies, ses 
couleurs, ses odeurs, ses bonheurs, …. 
Nous passerons ensemble le cap de l’automne avec la chute de ses feuilles puis entamerons ensemble 
encore l’hiver et son manteau de neige s’il le souhaite pour voir le printemps renaître et revenir en été 
toujours ensemble avec le plus grand des plaisirs. 
Je souhaite avec vous partager ce texte de Boucar Diouf (biologiste, océanographe, humoriste, conteur, 
chroniqueur et animateur de télévision québécoise) qui démontre combien la vie est belle. 
À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir.  
A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi.  
... et le mois est déjà fini.  
... et l'année est presque écoulée.  
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.  
... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.  
Et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ...  
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste...  
N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent...  
Mettons de la couleur dans notre grisaille...  
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.  
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons 
d'éliminer les "après" ...  
Je le fais après ...  
Je dirai après ...  
J'y penserai après ...  
On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous.  
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que :  
Après, le café se refroidit ...  
Après, les priorités changent ...  
Après, le charme est rompu ...  
Après, la santé passe ...  
Après, les enfants grandissent ...  
Après, les parents vieillissent ...  
Après, les promesses sont oubliées ...  
Après, le jour devient la nuit ...  
Après, la vie se termine ...  
Et après c’est souvent trop tard....  
Alors... Ne laissons rien pour plus tard...  
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments,  
Les meilleures expériences,  
Les meilleurs amis,  
La meilleure famille...  
Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant... 
Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait 
tout de suite. 
 

Christelle Devaux (Septembre 2019) 
Directrice 

 



 

3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Revenons sur ce qui s’est passé à la maison de retraite ces derniers mois. 
 
Petit retour en arrière, 
Dimanche 25 août 2019 : 
L’association tous ensemble organisait son désormais traditionnel vide-greniers. 
Le vendredi, les bénévoles sont venus en nombre pour installer les Tivoli qui 
accueilleront les stands de restauration, des tables sont disposées sous les arbres 
pendant que d’autres tracent le marquage au sol qui délimite les emplacements. 
Tout le matériel nécessaire est préparé pour le dimanche. 
C’est dès 5h30 le dimanche matin que les premiers bénévoles arrivent pour finir 
d’installer et accueillir les premiers vendeurs. 
Tout le début de la matinée c’est une valse de voitures, de remorques et de 
camionnettes qui arrivent pour déballer toutes les marchandises, qui peut être 
trouveront preneurs ! 
Le beau temps est au rendez-vous et la journée s’annonce plutôt bien. 
Les acheteurs sont présents et de bonnes affaires se négocient… 
En fin de matinée c’est l’odeur des grillades, des frites et des gaufres qui attire les 
badauds, les chalands et les exposants vers le stand restauration. 
Ce fût une belle journée très réussie. 
Nous remercions chacun pour son aide, sa participation, sa présence lors de cette 
manifestation. Un merci particulier à la boucherie Gouin qui nous a mis à disposition 
son camion frigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ANIMATION DANS 
LA MAISON 
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Lundi 7 octobre 2019 :  
 

L’ouverture de la quinzaine bleue de 
l’animation est cette année organisée à 
Longèves avec un karaoké animé par Dany’m. 
 
C’est toujours un grand plaisir de se retrouver 
pour pousser la chansonnette ensemble et 
partager le goûter. 
 
 
 
Mardi 8 octobre : 
 

Le matin nous accueillons le Relais des 
Assistantes Maternelles, les « nounous » 
avec les enfants qu’elles gardent pour une 
animation autour de la pâte à modeler. 
C’est toujours un grand moment de bonheur 
de recevoir ces petits chérubins. Un beau 
moment de partage et d’échange. La 
matinée se termine toujours par des 
comptines chantées ensemble. 

 
 
 
L’après-midi c’est une animation de très grande qualité 
que nous découvrons à la salle des OPS à Fontenay-le- 
Comte, les EHPAD de l’hôpital, de l’Union Chrétienne et 
des fils d’argent se sont regroupés pour nous offrir un 
après-midi cabaret. 
Les plumes, les strass et les paillettes étaient au rendez-
vous, un régal pour nos yeux, les costumes étaient 
magnifiques. 
Le répertoire musical à la hauteur de nos espérances, nous 
avons passé un excellent moment et le goûter fut partagé 
par l’ensemble des convives. 
 
Mercredi 9 octobre : 
Plus classique à Montreuil, c’est un après-midi jeux de société qui nous attendait. 
Belote, triomino, uno, petits chevaux et bien d’autres jeux nous ont bien occupés. 
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Jeudi 10 octobre : 
Ce matin un tout petit groupe part à la rencontre des enfants de la micro-crèche, au 
programme, fabrication de pâte à modeler et atelier modelage. 
 
 

 
 
Vendredi 11 octobre :  
 
A Mervent, l’animation était beaucoup plus calme et 
apaisante avec une troupe qui nous a fait une 
démonstration de danse Indienne.  
 
Le goûter préparé par Christophe Moreau  chocolatier 
de Foussais était succulent comme chaque année. 
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Lundi 14 octobre : 
C’est à l’EHPAD « Julie Bœuf » à Maillezais qu’un petit groupe se retrouve avec les 
résidents de quelques établissements du secteur, pour écouter « Les Compagnons de 
l’Arguignon » qui nous ont interprété des chansons de variété. 
 

 
 
Mardi 15 octobre : 
Un petit groupe est allé à la maison de retraite 
« Saint Luc » à Doix pour participer à un atelier 
composition florale. 
Les artistes sont revenues avec leurs œuvres. 

 
 
Pendant qu’à la maison de retraite de Vix les résidents accueillaient une classe du Lycée 
Rabelais, des jeunes qui se forment pour travailler auprès des personnes âgées, ils vont 
participer à un atelier pâtisserie afin de confectionner les petits gâteaux qui seront 
servis le lendemain au loto organisé à la salle des fêtes. 
Cette année nous avons choisi, les mirlitons et les gaufres sèches. 
Deux ateliers sont proposés, un au coin gourmand et un autre au rayon du marais. 
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Ce sont quelques 
300 petits gâteaux qui 
ont été confectionnés 
dans l’après-midi. 
 

 
 
 

 
Mercredi 15 octobre : 

 
Nos jeunes d’hier sont revenus dès 10 h ce matin installer la salle communale, pour le 
loto de cet après-midi. Disposer les tables, les chaises, répartir les cartons et les pions et 
disposer le couvert pour le goûter. 

 

 
 
Les Ehpad du secteur ont répondu présents à notre invitation, nous sommes 
pratiquement 150 joueurs. 
Nos jeunes accompagnent les résidents jusqu’à la salle puis un groupe part en cuisine 
préparer le goûter tandis que les autres s’installent auprès des résidents qui ont besoin 
d’aide pour jouer. 
Les lots sont offerts par le CCAS de Vix coorganisateur de l’après-midi. 
Merci à chacun pour son aide et son implication lors de cet événement qui fut une 
réussite. Et remerciement spécial à Mme Plisson professeur du Lycée Rabeleais qui 
depuis quelques années nous rejoint lors de la quinzaine bleue avec ses jeunes pleins 
d’enthousiasme qui nous apportent une aide précieuse. 
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Vendredi 18 octobre : 
La clôture de la quinzaine bleue est cette année organisée par 
la commune de Saint Hilaire des Loges qui a prévu un 
spectacle chant et guitare avec Michel Coulon. 

 
 
 
 

 
Jeudi 21 novembre : 
C’est la traditionnelle journée de la poule au pot, chaque résident a la possibilité de 
partager ce moment convivial avec un invité. 
Cette année, comme l’année précédente, les grandes 
tablées sont installées au rayon du marais où les festivités 
se dérouleront. 
Le repas est animé par Dany, chacun peut également 
pousser la chansonnette ou faire quelques pas de danse. 
L’ambiance est au rendez-vous et tout le monde passe 
une très belle journée. 
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Samedi 7 décembre : 
C’est désormais une journée incontournable de la maison Saint Joseph : le marché de 
Noël. 
Le savoir-faire des petites mains bricoleuses, tricoteuses, couturières … s’expose sur les 
étals installés pour l’occasion au coin gourmand. 
C’est dans une odeur de gaufres et de vin chaud que les visiteurs et acheteurs sont 
venus en nombre. 
Un grand merci à chacun pour son aide et sa participation et particulièrement aux 
commerçants et artisans qui nous font des dons pour la tombola. 
La loterie quant à elle, a toujours un vif succès, merci également aux familles qui en 
grand nombre, offrent des lots. 
Ce fût une belle réussite. 

Vendredi 13 décembre : 
La chorale « culture et mélodie », nous offre un après-midi de chants de Noël. 
A l’entracte, nous partageons le goûter : gaufres et vin chaud. 
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Jeudi 19 décembre : 
Aujourd’hui le repas de Noël rassemble les résidents et leurs 
conjoints, les résidents de la résidence autonomie, 
l’ensemble du personnel et le conseil d’administration ainsi 
que leurs conjoints. 

 
Cela fait 149 couverts à dresser sur les 
tables installées au rayon du marais et 
dans le hall d’entrée. La décoration des 
tables a été réalisée lors des ateliers 
bricolage du lundi. 
 

 
 
Le repas confectionné par nos cuisiniers est de grande 
qualité et l’animation est assurée par « saxo’ 
animation », nous prenons toujours beaucoup de 
plaisir à écouter les chanteuses et chanteurs qui se 
joignent aux animateurs, encore une fois merci à tout 
le monde car tous ces instants de plaisir mis bout à 
bout font des journées réussies et pleines de bonheur.  
 
Le Père Noël a fait un détour pour offrir un cadeau aux 
résidents et à l’ensemble du personnel. 
 
Jeudi 26 décembre : 

 
En ce lendemain de Noël, nous nous retrouvons dans la salle à 
manger pour écouter des contes de Noël et partager la bûche. 

 
 

Lundi 30 décembre : 
 

Petite sortie dans les 
environs, la météo 

pluvieuse de ces derniers 
jours a fait déborder les 

rivières et c’est toujours un 
spectacle impressionnant 

notre marais inondé ! 
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Vendredi 3 janvier 2020 : 
Marylène notre lingère nous offre le goûter pour son départ en 
retraite bien mérité. 
 
Après les discours officiels, la chorale lui a interprété quelques 
chansons choisies spécialement pour l’occasion. 
Avant le partage du goûter des cadeaux lui ont été offerts par le 
conseil d’administrations et ses collègues. 
 
Bonne retraite Marylène. 
 
Vendredi 17 janvier : 
C’est avec la chorale de l’Ile d’Elle que nous partageons la galette des rois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 27 janvier : 
 
Il y 100 ans jour pour jour naissait une petite fille 
prénommée Marguerite, aujourd’hui elle est parmi 
nous entouré de sa famille et de ses amis pour fêter ses 
100 ans. 
Cela fait 9 ans que Mme Bienvenu partage la vie de 
notre maison, occupant son temps entre le point 
compté, le tricot, le bricolage et le chant, ses activités 
de prédilection. 
Après les discours officiels, la chorale a entonné 
quelques chansons, et nous avons partagé le goûter 
préparé en atelier pâtisserie le matin. Mme Bienvenu 
nous a chanté « le métropolitain », bel exercice de 
diction. 
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Mercredi 12 février : 
 
Repas à thème sur le fromage, nous dégustons « des boites 
chaudes » spécialité de Franche Comté, c’est un Vacherin 
Mont d’Or qui se présente dans une boite en bois, se 
réchauffe au four, et se déguste sur des pommes de terre 
accompagnées de saucisse de Morteau et d’une bonne salade. 
Pour terminer ce frugal repas, les cuisiniers nous ont préparé 
de la glace à la mangue avec un palmier fait maison. 
 

 
 
L’après-midi lors de l’atelier tricot, nous accueillons Chloé, qui part au 
mois de mars pour un défi humanitaire et sportif au Rajasthan en 
Inde. 
C’est le jour de la remise « des doudous » confectionnés par nos 
mamies tricoteuses, que Chloé distribuera dans un orphelinat « Mère 
Thérèsa » lors de son périple sportif là- bas. 
Nous la suivrons via sa page facebook. 
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Mercredi 26 février : 
 
Cet après-midi sera festif, nous 
fêtons les anniversaires de la fin de 
l’année et du début de 2020 autour 
d’un goûter animé par Soané et sa 
petite famille. 
Il n’y a juste qu’à fermer les yeux et 
on est transporté dans les îles en 
Polynésie, sous le soleil, au bord de 
l’océan pacifique. 
Ce fût un bel après-midi gorgé de couleurs et de soleil, malgré le temps maussade de 
février. Danses, chants et histoires ont rythmé ce temps convivial de partage.  
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Vendredi 28 février : 
 
Mr Lemoine conférencier est présent aujourd’hui à la maison Saint Joseph pour nous 
présenter son reportage photo qu’il a réalisé lors d’une expédition en Alaska. 
Toujours aussi captivant de l’entendre narrer ses péripéties de voyage auprès des 
autochtones, et sa traversée du pays dans le froid et la neige. 
 
 
Mars : 

Depuis quelques semaines, les médias nous parlent d’un virus qui 
sévit en Chine, cela nous semble bien loin… 
Mais, début mars la situation se complique, des cas sont survenus 
en France, la propagation est rapide, les personnes fragiles doivent 
être protégées de cette invasion de coronavirus. 
La décision est prise sur ordre des autorités de confiner les EHPAD, 
le 12 mars l’établissement se ferme, les visites sont interdites. 

La vie au sein de la maison Saint Joseph se réorganise, la salle à manger aménagée 
différemment afin de garder des distances entre chaque résident, les animations sont 
maintenues en petit groupe, le masque est obligatoire pour tout le personnel les 
embrassades, les poignées de main sont proscrites. 
Chacun y met du sien et tout se passe plutôt bien. Mais le temps est long sans les visites 
des familles.  
Les communications via Skype font leur apparition, avec au début un peu de réticence, 
très vite les résidents comme les familles se sont appropriés cet outil. 
 
Fin avril, les visites sont autorisées sans contact physique, Gérald nous installe un 
« parloir », sur rendez-vous les familles peuvent venir voir leurs parents. 
Petit à petit la mesure s’allège, les visites en extérieur avec distanciation d’un mètre et 
port du masque sont autorisées. 
 
Le 22 juin l’EHPAD s’ouvre aux visiteurs, visite limitée, masque obligatoire, pas de 
contact physique. 
Tout cela est restrictif mais la présence des familles remonte le moral de tout le monde, 
la vie reprend son cours presque normal… 
Mais attention rien n’est fini, le virus rôde toujours, les protections doivent rester en 
place, soyons vigilants. 
 
Durant cette période quelque peu compliquée, des petites attentions sont venues 
égayer nos journées et nous redonner le sourire. 
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La boulangerie de Mouzeuil-Saint-Martin a offert des 
viennoiseries pour la pause-café du personnel. 
Merci Mr Flavien Hamon pour votre générosité et vos 
encouragements et merci à Emeline a l’initiative de la 
démarche. 

 

 
 

 
 

 
Les bouquets de fleurs sont venus nous apporter de la 
couleur et du réconfort dans cette période difficile. 
Merci à Guillaume et Théoline « du potager du marais » à Vix 
pour ces bouquets de Lys et de tulipes. 
Le conseil départemental, nous a fait livrer des bouquets, 
merci pour tous ces petits gestes de soutien aux équipes et 
aux résidents. 

 
 
L’école de Foussais-Payré, avec qui nous avons eu des 
contacts par Chloé, nous a fait parvenir des dessins des 
élèves qui ont été affichés sur les murs des couloirs. 

 
Des enfants et petits-enfants des résidents ont également encouragé les papys et 
mamies ainsi que le personnel par leurs messages et leurs dessins. 
 
Merci, merci, merci à tous, pour toutes ces petites attentions qui nous ont fait chaud au 
cœur. 
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Ce ne sont que quelques dessins il est impossible de tous les mettre, les petits messages 
des enfants nous ont ravis et leurs encouragements sincères nous ont vraiment apporté 
du baume au cœur. 

 
 
 

Des petits 
messages ont 

été envoyés via 
le site de la 

maison Saint 
Joseph. 
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« La compagnie des mots et des notes » nous a fait la surprise d’installer des grandes 
pancartes avec des messages de soutien et a offert la brioche ce jour là pour le goûter 
des résidents. Merci, encore une belle initiative. 

 

 
 
Bien sûr, je ne peux pas citer tout le monde car la liste des messages est longue, donc 
MERCI ! 
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Nous avons profité de ce temps de confinement pour organiser notamment des séances 
de cinéma, par groupe de 10 maximum donc deux séances du même film. 
C’est avec plaisir que les résidents ont redécouvert la série culte des années 68/69 
« L’homme du Picardie » qui était diffusée à l’époque, en épisodes de 15 minutes. 
Elle retrace la vie de Jacques Durtol, interprété par Christian Barbier, marinier au 
caractère borné et fier. 
 
 Dans un tout autre registre nous avons visionné les deux films « Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon Dieu » et la suite « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu » 
 
Dernièrement, c’est Nicolas Vanier qui nous a fait voyager avec ses oies, au travers son 
film « donne-moi des ailes », tiré de l’histoire réelle de Christian Moullec passionné par 
les oiseaux migrateurs. 
 
Mardi 23 juin : 
Depuis hier, les mesures de confinement se sont encore 
assouplies, donc la fête de la musique programmée ce 
jour aura lieu. 
La météo étant clémente, nous nous installons dehors 
sous les arbres devant la maison de retraite. 
La chorale s’installe pour présenter son nouveau 
répertoire de chansons geais et entrainantes et gorgées 
de soleil comme, salade de fruits, Tata Yoyo, la bonne du 
curé, le chapeau tyrolien…. 
Les refrains s’enchainent, le public venu en nombre 
reprend en chœur les airs connus. 
Au goûter nous dégustons les mirlitons préparés le matin 
lors de l’atelier pâtisserie. 
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Lundi 13 juillet : 

 
 
Nous avons profité d’une très belle 
journée pour aller pique-niquer, à la 
Fontaine de Charzais. 
 

 

 

 
 
 
 

Vendredi 21 août et mardi 25 août : 
Belle découverte à Maillezais chez Jérôme 
et Fanny : c’est une promenade en calèche 
qui nous attend. 
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Petite sortie d’une heure à l’allure du 
cheval dans la campagne autour de 
l’abbaye de Maillezais. 
Au retour, avant de rejoindre la maison 
de retraite, petite pause goûter sous un 
tipi, dépaysement total !! 
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Mardi 6 octobre : 
Résidents, personnel et membres du conseil d’administration se sont retrouvés autour 
de Ida pour fêter dignement son départ en retraite, bien mérité. 
Après les traditionnels discours, les chansons de la chorale et la remise des cadeaux, 
l’ensemble du personnel présent, lui a entonné une chanson écrite tout spécialement 
pour l’occasion par Nathalie. 
Nous lui souhaitons une très bonne retraite. 
 

  

 
 
Vendredi 23 octobre : 
Au Rayon du Marais, c’est le Maroc qui s’est invité pour le goûter, crêpes mille trous et 
thé à la menthe sont au menu et les costumes de rigueur ! 
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Mercredi 18 novembre : 
Dernier après-midi tricot en compagnie de Noëlle 
qui nous quitte pour une retraite bien méritée. 
Les conditions sanitaires dues à la COVID, nous 
empêchent de fêter son départ avec tous les 
résidents. Ce n’est que partie remise lorsque la 
vie au sein de l’EHPAD   reprendra son cours 
normal. 
Le groupe tricot a quand même marqué 
l’événement an partageant un goûter, Denise 
nous avait écrit une belle chanson qui nous avons 
entonnée tous ensemble. 
Merci Noëlle pour tous ces beaux projets tricot 
qui ont été mené avec brio. 
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Jeudi 19 novembre : 
3ème jeudi du mois oblige, aujourd’hui nous allons fêter 
l’arrivée du beaujolais nouveau, tout en respectant les 
consignes sanitaires que nous impose la COVID.  
L’équipe cuisine nous a préparé une assiette de charcuterie et 
de fromage pour accompagner dignement ce vin nouveau. 

 
 
 
 

 
Mercredi 16 décembre : 
 

Aujourd’hui nous fêtons Noël avec un peu d’avance, les tables 
sont joliment dressées en salle à manger, au roseau et au 
rayon du marais car, cette année malheureusement nous ne 
nous rassemblerons pas pour fêter Noël. 
L’équipe cuisine s’est encore surpassée pour nous concocter 
un menu à la hauteur de l’événement. 
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Pour animer ce temps convivial et festif, nous avons 
demandé à Dominique de venir avec son orgue de 
barbarie et toujours dans ce contexte de la COVID 
c’est dehors sur la terrasse qu’il s’installe le temps 
du repas en salle à manger. 
Afin de profiter pleinement du son mélodieux de 
son orgue, une enceinte a été installée dans la pièce 
et chacun apprécie et entonne les airs connus. 
Le père Noël n’a pas failli dans sa mission et avait 
déposé sa hotte, tout le monde a reçu un cadeau. 

 
 
 
L’après-midi c’est au rayon du marais que les 
deux unités se sont réunies pour écouter le 
répertoire de Dominique, sur la même 
organisation (musique à l’intérieur et orgue 
dehors). 
Après quelques pas de danse nous avons 
partagé le goûter et découvert les cadeaux 
distribués par « la Mère Noël ». 
Ce fût une belle journée, malgré les conditions 
actuelles 
 

 

 
 

 



 

28 

Petit mot de la chorale.   
 Le groupe chantant a continué de se rassembler pour le plaisir de chanter ensemble, de 
partager un moment convivial, de se divertir en musique. 
Nos chanteurs avaient notamment répété des chants pour Noël que nous avons eu 
plaisir à écouter  lors du repas du 16 décembre. 
Merci à ce groupe qui assiduement se retrouve le mardi dans la bonne humeur. 
Envie de partager une chanson avec eux, de venir les écouter n’hésitez pas rejoignez-
les ! 
 
 

 
 
 
 
 
Petit mot du tricot. 
Pendant la période du confinement, l’atelier tricot a continué. 
Les projets sont toujours aussi nombreux entre les fleurs de douche et les éponges zéro 
déchet et lavable à 60°, les doudous, les carrés pour les couvertures et j’en passe… les 
mamies tricoteuses ne s’ennuient pas, les dames de la résidence autonomie ne sont pas 
en reste car elles aussi, elles ont continué d’œuvrer. 
 

. 

 
Petit mot du socio-esthétique  

 
La distanciation sociale étant de rigueur, l’atelier socio-esthétique  
A stoppé durant le confinement. 
Sandra a repris son activité soit le mercredi matin ou le jeudi matin. 
Les coiffeuses ont également repris leur activité au sein de la maison 
de retraite avec les mesures sanitaires strictes. 

 
Petit mot du bricolage  
 Le bricolage a aussi continué pendant cette période difficile avec des petits groupes de 
résidents, nous avons notamment préparé la déco du hall d’entrée sur le thème de la 
musique. 
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Nous avons également travaillé en bricolage pour le marché de Noël qui cette année a 
été organisé virtuellement, un catalogue des réalisations a été mis en ligne sur le site de 
la maison Saint Joseph et, chacun a pu réaliser ses achats en commandant par mail ou 
par téléphone. 
Cela a très bien fonctionné puisque pratiquement tous les objets réalisés ont été 
vendus. 
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Anniversaires du mois de janvier 
Mme MERCIER Lucette 20 janvier 

Mme BOUHIER Lucienne 21 janvier 

Mme BIENVENU Marguerite 27 janvier 

Mr GUERIN Paul 30 janvier 
Mme MIGNONNEAU Jeanne 30 janvier 

 

Anniversaires du mois de février 

Mme OUVRARD Jacqueline 7 février 
Mr RAYNEAU Guy 10 février 

Mme MARS Antoinette 15 février 

Mme BRAY Liliane 19 février 

Mr AUGEREAU Armand 23 février 
 

Anniversaires du mois de mars 

Mr THIBAUDEAU Louis 17 mars 

Mme GUILLON Nicole 23 mars 

Mr AUGEREAU Denis 25 mars 
 

Anniversaires du mois d’avril 

Mme PLAIRE Andrée 2 avril 

Mme COUGNAUD Odette 6 avril 

Mme CLERTE Ghislaine 7 avril 

Mr OLLIVIER Bernard-Claude 12 avril 

Mr GUIGNARD Noël 13 avril 

Mme SOULISSE Suzanne 22 avril 

Mme ROBIN Bernadette 26 avril 

Mme GAIGNET Paulette 26 avril 

Mme BERGEGERE Hélène 28 avril 
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Anniversaires du mois de mai 

Mr AUGEREAU Michel 14 mai 

Mr ROUSSEAU Claude 17 mai 

Mme RENOUX Yolande 23 mai 

Mme MACAUD Hélène 23 mai 

Mme RAGUENEAU Yvonne 27 mai 

Mme VILLAIN Yvette 27 mai 

Mme FILLONNEAU Léone 28 mai 
 
 

Anniversaires du mois de juin 

Mr DUPUY-DAUBY Raymond 14 juin 

Mme ZIEZ Edith 29 juin 
Mr LENOEL Claude 30 juin 

 
 
 

Anniversaires du mois de juillet 

Mr RENOUX Michel 2 juillet 

Mme FILLONNEAU Raymonde 13 juillet 

Mme GUERET Denise 14 juillet 

Mme GROLLEAU Roseline 14 juillet 

Mr BARD Jacky 18 juillet 

Mr FILLON Michel 22 juillet 

Mme TIZON Madeleine 22 juillet 

Mr DELAFOY Albert 22 juillet 
 
 

Anniversaires du mois d’août 

Mr PLAIRE Roger 3 août 

Mme GUERINEAU Georgette 6 août 
Mr VINET André 18 août 

Mr PAGEAUD Pierre 24 août 

Mme ROUSSIES Denise 29 août 

Mme ALLONCIUS Raymonde 30 août 
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Pensée pour les résidents qui nous ont quittés 
 

Mme Simonnet Marcelle le 27 novembre 2019 

Mme Roy Viviane le 28 novembre 2019 

Mr Taveneau Camille le 26 décembre 2019 

Mme Ollibier Céline le 10 janvier 2020 

Mme Texier Jeannine le 15 janvier 2020 

Mr Godin Eugène le 31 janvier 2020 

Mr Deffe André le 1er mars 2020 

Mme Taveau Michèlle le 6 mars 2020 

Mme Joyeux Line le 11 avril 2020 

Mr Grolleau Pierre le 17 avril 2020 

Mme Brin Raymonde le 2 juin 2020 

Mme Bluteau Simone le 8 juillet 2020 

Mme Rayneau Rosella le 25 août 2020 

Mr Bonnet André le 10 septembre 2020 

Mme Majou Paulette le 10 septembre 2020 

Mr Moreau Michel le 20 octobre 2020 

Mme Brand Eugénie le 21 octobre 2020 

Mr Renou Michel le 30décembre. 
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Bienvenue aux nouveaux résidents 

 
Mme Bouhier Lucienne le 18 novembre 

Mme Thizon Madeleine le 11 décembre 

Mme Roussiès Denise le 23 décembre 

Mme Augereau Fernande le 13 janvier 

Mme Gibaud Jacqueline le 11 février 

Mme Taveau Michelle le 3 février 

Mme Goguet Paulette le 17 février 

Mme Fillon Michel le 2 mars 

Mme Soulisse Suzanne le 4 mai 

Mme Vidal Jeanne le 6 juillet 

Mr Bonnet André le 27 juillet 

Mr et Mme Guérineau Pierre et Georgette le 28 juillet 

Mr Rousseau Claude le 12 octobre 

Mr plaire Roger le 29 octobre 

Mme Sébille Renée le 14 décembre 

Mr Renou Michel le 15 décembre 

Mme Charrier Thérèse le 4 janvier 2021. 
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Et en accueil temporaire 
 

Mr Suire Robert jusqu’au 29 février 

Mme Dardillat jusqu’au 15 février 

Mme Brys- Petit Odette du 30 décembre au 30 janvier  

Mme Augereau Fernande du 13 janvier au 31 janvier 

Mme Taveau Michelle du 3 février au 13 février 

Mme Guérin Augustine du 18 septembre au 19 octobre 

Mr Dupuy-Dauby Raymond du 6 octobre au 6 janvier 2021 

Mme Renou Janine du 15 octobre au 15 janvier  

Mme Brys-Petit Odette du 20 octobre au 1er décembre. 
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Petit mot de la résidence autonomie : 
 
Ouf ! On la souhaitait cette fin d’année 2020. 
 
Depuis le 15 mars, que de bouleversements avec la COVID 19. 
Pandémie, masque et laissez-passer, ce virus nous a usé et nous use encore les nerfs. 
Plus de distractions les lundi et mercredi avec les Joséphois pendant 6 mois ! 
 
Nous avons repris nos activités dans le but d’égayer un peu les fêtes de Noël et nouvel 
an, et bien sûr masquées. 
 
2021 est arrivé, la COVID est toujours là heureusement, elle ne s’est pas frayée un 
passage à Saint Joseph mais restons prudents. 
 
Bravo au personnel qui reste vigilant. 
 
Nos vœux pour cette année sont de retrouver l’ambiance bien vite pour nous tous. 
 
Soyons joyeux, c’est contagieux ! 
 
Denise. 
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Les résidents et l’ensemble du personnel vous 

souhaitent une bonne année 2021. 


